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Avertissement : ce texte n’est pas destiné aux personnes plus jeunes 

que le feu ! 



 

 

 

En Europe, entre le Xe et le XVIII
e siècle, près de un demi–million de 

femmes ont été condamnées au bûcher sous prétexte d’être des 

sorcières et d’avoir signé un pacte avec le diable, c’est-à-dire d’avoir eu 

des relations sexuelles avec lui – les accusations venant le plus souvent 

de la part de leurs maris. Il s’agit d’un des plus grands génocides dans 

l’histoire de l’humanité dont on parle rarement, même de nos jours. Dans 

les bibliothèques, il existe une modeste nomenclature d’une 

bibliographie cependant riche, sous une formulation « juridique » 

symptomatique : impotentio ex maleficio (l’impotence provoquée par la 

méchanceté et la magie…). 



 

 

 

 

Celui qui ne l’a pas vue – il n’est pas né, 

Celui qui l’a vue mais ne l’a pas goûtée – il est mort, 

Celui qui l’a goûtée – il n’est pas sauvé car il va vivre. 

 

      Moi, et peut-être Toi 

 



0. 

 

Oui, c’est bien toi. Tu es couché sur le lit tout habillé et non 

déchaussé, seul. En cette nuit d’été du 14 juillet 1633, chaude, 

orageuse, trouée par des éclairs tels des sexes mâles, puissants, dont la 

semence épaisse et brûlante se déverse dans le ciel. Elle entre vêtue 

d’une chemise de nuit, de lune, femme de chair et fertile, elle vient vers 

toi. Tu ne bouges pas et tu soupires. 

 Elle s’allonge près de toi sans rien dire. « Pourquoi ne me désires-

tu pas ? » demande-t-elle. Et toi, tu soupires. Tu sors ta montre reliée à 

sa poche par une chaînette d’or, et tu la regardes : tu sais qu’elle pense 

la même chose que toi, qu’elle est le mesureur vivant du temps. Mais qui 

est donc celui qui peut mesurer le temps, qui peut voir sa fin ? Le temps 

est infini, c’est pourquoi on le mesure avec un cercle et non pas avec un 

poids ou avec une longueur. Alors tu comprends : tu as attaché à toi 

avec une chaîne d’or cette femme assoiffée, tu l’as attachée avec de l’or 

glacé qui a oublié la flamme qui l’a fondu et pétrifié ; qu’il n’y a rien en 

dehors de cette chaîne avec laquelle tu l’as attachée que le temps qui 

coule, le temps indomptable, invincible. Peut-on enchaîner le feu ? Peut-

on empêcher un incendie de se propager chez le voisin, d’enflammer sa 

maison et sa passion, car n’est-ce pas que de la paille, la maison de la 

passion de l’homme ? 

 Et tu te défends en soupirant, tu ne sais quoi lui dire. Et soudain, tu 

as peur de cette femme assoiffée dont le corps sent la sève mûre. Tu as 

peur mais tu la méprises, car tu sais que son cœur commence à battre 

dans ses deux museaux sous sa chemise de nuit, dans ses seins 

dressés, ces mûres sombres de Vevcani. Le tonnerre gronde dehors, 

une semence blanche de lumière fertilise le ciel qui accouchera le 

lendemain du soleil, enfant rose, alors que tu entends le sang battre 



dans sa tête, dans ses petits orteils, dans son nombril, galette pétrie de 

feu et d’ombre ; son sang bat dans toutes ses petites veines et tu sais 

qu’elle sait aussi qu’elle est une femme assoiffée, une grenade rouge 

non ouverte, petite flèche d’un chronomètre, l’heure féminine qui ne peut 

plus attendre les minutes, qui ne peut pas attendre la grande flèche qui 

va la recouvrir et, brusquement, elle s’abandonne, s’oublie et, tel un feu, 

s’acharne sur toi. Ses incisives brillent dans l’obscurité, petits éclairs 

dans la maison répondant à ceux du dehors. Elle te mordille le corps, la 

poitrine, elle lèche le doigt de ta main, le plus grand, et le mordille : elle 

halète derrière ton oreille, elle s’excite en pensant que tu t’excites aussi, 

et sa main fouille sous ta chemise (tu n’as pas de poils, tu es comme un 

jeune homme), et elle descend plus bas, tombe sur une touffe, petite, 

des poils fins comme de la soie ; puis elle garde dans sa main ta chair 

morte d’homme. Elle enlève sa chemise de nuit, nue indécente telle la 

lune, ses seins dressés comme des bottes de foin, s’assoit sur toi, te 

chevauche, te chevauche, mais rien ne se passe, aucun éperon ne 

réveille le cheval, et toi tu soupires, tu sues, tu hoches la tête, mais elle 

ne se décourage pas, elle veut tout tirer de toi, mais toi tu ne veux pas, 

tu résistes car tu as peur, ce n’est pas parce que tu ne le veux pas, mais 

parce que tu as peur, tu es terrorisé ; alors qu’elle ne demande que la 

douleur, une douleur qui lui traversera le ventre, mais qu’elle ne trouve 

pas. Puis elle se frotte contre toi comme la semelle contre un caillou, elle 

se frotte et lance des étincelles, se tortillant sur toi comme une sangsue, 

elle coule sur ton ventre impuissant et te dit : « Mords-moi, mords mes 

petits seins », et toi, tu ne fais que rouler des yeux comme s’il y avait un 

sac de pierres sur toi, comme si elle avait multiplié par dix son poids, et 

tu la repousses péniblement en lui disant : « Tu es une sorcière. Depuis 

que tu t’es glissée sous ma peau tu ne m’as apporté que du malheur, un 

sac plein de malheur : on raconte partout que je suis incapable de 



t’apprivoiser alors que je t’ai offert un coffre plein de merveilles 

transportées par des galères de l’Occident. Des prismes qui multiplient 

ton visage, des miroirs de verre et d’argent, des lunettes qui rapprochent 

le lointain, de la plus douce des soies et de la vanille la plus sucrée ! 

Mais toi, tu n’aimes que le diable et c’est avec lui que tu dois t’accoupler 

car tu es insatiable, stérile, fornicatrice. » 

 La grenade se rétrécit, irradiée par sa propre ardeur, se retire en 

elle-même. Elle referme sa coque arrosée du dedans et du dehors. Et 

toi, soudain, tu touches sa chemise et regardes l’aiguille tordue à la 

place du bouton, et tu dis : « Combien de fois m’as-tu trompé, infidèle, 

avec Mato Bedran, notre voisin, le forgeron ? » Puis tu comprends 

qu’elle comprend : c’était son destin d’avoir dans chaque ville, dans 

chaque pays, des forgerons comme voisins sans qu’aucun d’eux ne la 

forge, ne forge son fer à cheval incandescent, ne le plie afin que le bout 

de son corps aspire à rejoindre l’autre bout, et que les braises naissent 

du désir pour le clou et le sabot. Car on a besoin d’un clou pour rendre 

heureux un fer à cheval. Pour qu’il fixe le fer à cheval sur le dur, sur le 

sabot qui le comprimera toute la vie et qui lui donnera le sens féminin : 

qui le frappera alors qu’il lui servira de protection, pour que le sabot ne 

s’effrite pas, car le fer féminin est bien plus solide que le sabot masculin, 

bien que ce dernier frappe le premier.  

 Et tu le sais qu’elle est déjà sur le seuil de la porte ; elle sort et elle 

ne reviendra plus jamais. Tu regardes par la fenêtre : un chien noir 

passe de ta cour dans celle du forgeron. 

 Le lendemain, Florian, le très honorable commerçant, prit sa 

décision : il déposera une plainte à la magistrature de la ville contre sa 

femme l’accusant d’être une sorcière qui fréquente le diable. Elle l’a 

attaqué avec ses incisives comme un chien, comme une femme infidèle 

attaque son mari ; elle lui a demandé de la mordre. Elle lui a courbé 



l’organe fécondateur avec une aiguille pliée, elle a couché aussi avec le 

forgeron, son voisin et sorcier, dont la forge crache chaque nuit à travers 

sa cheminée des étincelles et des esprits malins. Une cheminée droite, 

haute jusqu’au ciel.   

1. 

 

 Le 16 juillet 1633, à midi pile, lorsque toutes les créatures et 

créations de Dieu sont tout à coup privées de leur ombre, le franciscain 

Benjamin, membre de l’ordre des mendiants et des prêcheurs des petits 

frères, portant l’ombre divine sur son corps, une soutane noire, pure et 

sacrée, descendit à mi-chemin entre Medvedgrad et Zagreb. Il posa la 

main sur l’épaule du cocher et dit : « Ici !» 

 Le cocher s’arrêta. Une fois arrêté, il demanda : « Ici ?! » 

 Le franciscain regardait songeusement le paysage comme s’il 

n’avait pas entendu la question. 

 Il restait encore deux jours avant la réception chez l’Inquisiteur de 

Zagreb et le religieux décida de ne pas se presser pour se rendre en 

ville. Sa règle était : lorsque l’homme est seul, il est toujours en bonne 

compagnie. Aussi essayait-il de réduire au minimum toutes les relations, 

même celles avec les supérieurs de l’Église. Sa soutane noire était sa 

peau : la frontière où commence le monde. Pour cette raison, il 

permettait rarement que le monde et ses folies s’installent sous sa peau, 

lui rentrent dans le ventre, car les sociétés (ecclésiastiques ou non, peu 

importe) sont d’habiles commerçantes : tout ce qu’elles veulent, c’est 

estimer puis acheter ton âme le moins cher possible.  

 Le cocher descendit sa malle de voyage, puis tendit le bras vers le 

petit coffret en bois, une boîte avec des ferrures et des cadenas, dont 

l’avant portait la lettre G, incrustée sur une étoile flamboyante. « Merci, je 

la prendrai moi-même, dit le religieux avec un sourire aimable. Il y a 



dedans la chose la plus fragile du monde, mais, bien que fragile, elle 

peut détruire l’âme qui n’est pas prête de la rencontrer », ajouta-t-il en 

parabole. Le cocher le regarda comme s’il avait tout compris de ce qu’il 

lui avait dit (en fait il n’avait rien compris et cela ne l’intéressait guère) et 

lui demanda par politesse s’il avait besoin d’aide et s’il était tout à fait sûr 

de vouloir rester là tout seul, loin de la ville, dans ce lieu désertique. Le 

franciscain confirma. Puis le cocher l’observa du coin de l’œil : il doutait 

d’avoir transporté un religieux. Son passager avait l’air de bien savoir où 

il allait dans ce désert. Et un tel lieu est un paradis pour les voleurs, pas 

pour des hommes savants. Comme s’il lisait dans ses pensées, le 

franciscain dit : « Ce moulin là-bas, marche-t-il encore ? » Le cocher 

comprit que l’homme en noir connaissait parfaitement le coin. Il dit : « Il 

est abandonné. On ne sait même plus qui est son propriétaire. » 

 Le franciscain sortit une pièce d’or et la tendit au cocher. Celui-ci le 

remercia, inclina son couvre-chef comme s’il acceptait l’idée que ce 

monde est de plus en plus habité par des gens bizarres et il partit. 

 Dès que le nuage de poussière se tassa, le franciscain quitta la 

route et, la malle dans une main, la droite, et la petite boîte dans l’autre, 

il se dirigea à travers le pré vers le moulin. 

 Il s’arrêta devant la vieille porte en bois presque entièrement 

dépourvue de ses ferrures. Il n’y avait pas de toiles d’araignée et cela 

l’inquiéta : il savait que les secrets anciens s’enferment tout seuls dans 

une toile d’araignée, le seul mesureur du temps auquel ils permettent de 

les garder enterrés jusqu’à la résurrection. Il posa son bagage et poussa 

la porte. Elle grinça en pleurnichant et s’ouvrit telle la porte d’un vieux 

ventre. Il s’avança et, depuis le seuil, observa longtemps à travers 

l’obscurité avant de s’y habituer. 

 Son regard se posa sur la pierre du moulin. Elle était, comme 

autrefois, blanche et nue, pleine comme une lune mûre. Il ouvrit un 



placard. Il était vide. Puis un autre. Lui aussi était rempli d’un effrayant 

vide d’émotion. Il passa son doigt sur le fond du placard comme sur un 

cercueil vide, ouvert longtemps après que le dernier os du cher défunt se 

fut transformé en poussière. Le bout de son doigt se couvrit d’une 

poussière fine et blanche. Il essuya le doigt sur sa soutane puis il 

regarda longtemps le contraste entre sa robe noire et la poussière 

blanche et collante. 

 Soudain, un mulot se précipita depuis une planche du plafond vers 

une ouverture dans le mur. L’instant d’après, le silence se réinstalla. Le 

franciscain sortit de sa malle un petit sac, il le posa sur la planche 

médiane qui séparait le moulin en deux, il s’y coucha en mettant le petit 

sac sous sa tête en guise d’oreiller et plongea dans un sommeil profond. 

 Il rêvait des fers à cheval. Beaucoup de fers à cheval dans une 

cavalcade effrénée. Ils piétinaient, écrasaient comme s’ils broyaient des 

grains de blé dans lesquels s’était endormi le soleil de son enfance. Il 

rêvait aussi des voix. Il se demanda un instant : comment est-il possible 

de rêver des voix ? D’habitude on voit des images. Les rêves sont une 

écriture de lumière muette ; on rêve les yeux fermés, pas les oreilles 

ouvertes. Il rêvait aussi des cris et des pleurs : une voix féminine hurlait 

et maudissait. Un instant, il eut l’impression de rêver aussi des odeurs, 

avec ses narines : odeur masculine des chevaux en sueur. 

 Puis un bruit très fort ouvrit une brèche dans son rêve. Il écarquilla 

les yeux (mais il ne sursauta pas) et il vit la porte du moulin grande 

ouverte et, dans son encadrement, se tenait la silhouette sombre d’un 

homme robuste. Du dehors, on entendait le hennissement des chevaux. 

Et une voix de femme qui proférait des malédictions.  

 Il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Il se leva. La lumière 

dans l’encadrement de la porte donnait un éclat resplendissant à 

l’apparition, comme une auréole. Un ange avec une épée sur sa hanche. 



L’inconnu avança d’un pas dans l’obscurité du moulin et le franciscain 

put le voir : c’était un homme grand, beau, il portait une petite 

moustache, un mundir1 et un couvre-chef. Padre Benjamin le voyait 

maintenant en entier, car la visibilité est faite de cette façon en ce 

monde : parfois on voit les choses dans l’obscurité, alors qu’elles sont 

invisibles à la lumière ; parfois, quand il y a trop de lumière, on a peu de 

visibilité. 

 Dehors, la femme pleurait et hurlait. 

 L’uniforme regardait avec étonnement la soutane noire du 

religieux. Puis il déglutit, se redressa, gonflant sa poitrine et salua : 

« Permettez-moi de me présenter, Votre Sainteté. Satnik2 Marinkovic, 

l’exécuteur de la volonté du pouvoir laïc, pourfendeur des sorcières et 

autres hérétiques dressés contre la volonté et la gloire de notre Maître 

Jésus-Christ. » 

 Le franciscain le regardait comme s’il était un ange qui s’était 

assombri en un instant. « Padre Benjamin », se présenta poliment 

l’homme en soutane, saluant celui en uniforme et s’inclinant. Puis il 

ajouta : « L’investigateur principal des actions hérétiques, l’envoyé 

spécial du pape Urban VIII et de sa bulle pour chasser les hérétiques, 

doctor angelicus et enseignant à la faculté de théologie à Paris, né dans 

cette région-ci. En ce moment, en route pour Zagreb.  

 — Ah, c’est ainsi donc…, dit l’homme en uniforme humilié de voir 

devant lui un important supérieur. Nous faisons le même travail, alors, 

sérénissime, ajouta-t-il, désirant diminuer la distance entre les choses du 

ciel et celles de la terre, mais la soutane ne l’approuva pas, ce qui 

enflamma la paille de sa vanité d’employé inférieur. Il se mit alors à épier 

le religieux de la tête aux pieds. Son regard perçant s’arrêta sur la trace 

                                                 
1 Uniforme militaire. 
2 Grade militaire inférieur. 



blanche de poussière sur la soutane. Le religieux saisit son regard et 

passa sa paume sur son habit. La trace blanche disparut. Puis il ouvrit la 

malle et tendit la feuille de route à l’homme à l’auréole assombrie. 

 Il parcourut de ses petits yeux la feuille de papier dotée de la 

signature du pape. 

« C’est bon, c’est bon, illustrissime, mais je vous prie de me dire 

ce que vous faites ici, Votre Sainteté ? » demanda brutalement 

l’uniforme, lui rendant la feuille.  

 « Si vous n’avez rien contre, monsieur le militaire, je me repose », 

dit la soutane. L’uniforme le regardait avec suspicion. 

« Ici ?! dit-il avec étonnement.  

— Oui, affirma le saint homme. Le meilleur repos pour l’âme est la 

prière. Peu importe le lieu de la prière, dans une église ou à ciel ouvert : 

Dieu vous entend partout. N’est-ce pas, soldat ?   

 — Oui, mais… quand même… » bégayait le satnik, et, d’après ce 

bégayement, padre Benjamin savait qu’il avait réussi à éteindre cette 

petite flamme insolente dans la paille de la vanité, ce petit feu qui peut 

rapidement surgir mais aussi s’éteindre, car il possède la force rapide de 

la paille, bien qu’il rêve sans cesse de devenir un feu lent, une braise et 

un grand incendie ; il désire enflammer des forêts, des villes et des tours, 

même des pierres, et brûler des hommes vivants, si tu ne l’éteins  pas à 

temps et s’il prend la force de ce qui n’est pas lui, de ce qui est plus 

élevé, du pin ou du chêne, car eux ils ne sont pas de la paille, et la paille 

est justement la paille parce qu’elle rêve d’être ce qu’elle n’est pas. 

 « Ouvrez ce placard, là-bas ! » dit le franciscain subitement, 

sachant que, face aux petites âmes en grand uniforme, l’homme doit 

s’imposer le premier en leur donnant des ordres. Surpris, l’uniforme 

regardait le religieux. Il ne s’attendait pas à un ordre après la question 



brutale qu’il lui avait posée. « Ouvrez-le », répéta le franciscain avec 

calme. 

 La main longue et osseuse du soldat ouvrit le placard. 

« Y a-t-il un trou au fond ? demanda le franciscain.  

— Il y a, dit l’homme sans auréole.  

— Glissez maintenant votre doigt dans le trou du nœud de l’arbre 

et retirez le fond. » 

 L’uniforme sentait que le franciscain prenait l’avantage dans cette 

situation bizarre qu’il ne comprenait pas. Il n’était pas content de recevoir 

des ordres de quelqu’un qui, par la nature des choses, devrait être 

interrogé, étant surpris dans un endroit qui ne correspond pas à sa 

fonction. À part cela, il était surpris dans la région sous sa propre 

surveillance. Mais, malgré sa volonté, l’uniforme mit son index dans le 

trou et tira. Un double fond apparut. « Y a-t-il quelque chose dedans ?  

— Il y a, dit l’uniforme. 

— Un petit couteau ? 

— Un petit couteau, confirma l’uniforme. 

— Et sur sa poignée une lettre est gravée. La lettre B. C’est 

cela ? » demandait l’homme en soutane. L’uniforme se tourna vers lui, 

stupéfait de voir la soutane devenir subitement vivante devant ses yeux. 

« C’est mon petit couteau. Autrefois, je me cachais de mon oncle, qui ne 

me permettait pas de jouer avec les armes. Je l’ai laissé à cet endroit il y 

a exactement trente ans. À l’époque je m’appelais encore Vinko. 

 — Mais, je vous en prie, dit le satnik avec un dégoût bizarre dans 

la voix. Je vous en prie, je ne savais pas que ce moulin appartenait à 

monsieur votre oncle.  

— Il ne lui appartenait pas, monsieur le militaire. Mon oncle était 

un travailleur saisonnier dans ce moulin. Il m’amenait souvent avec lui 

pour l’aider. Je suis né à Hrastovac, mais, après la mort précoce de mon 



père, je suis parti gagner ma vie à Zagreb, chez mon oncle. Mais… 

comment s’appelait le meunier ? demanda la soutane.  

— Ah, je ne me souviens pas, Votre Honneur, dit le soldat, 

oubliant presque son uniforme.  

— Est-il vivant ? »demanda la soutane.  

Marinkovic restait stupéfait. « Vous, vous n’avez pas entendu 

parler… ? 

— Non. Quoi donc ? Il est mort ? » demanda la soutane. Le soldat 

se sentait mal à l’aise. « Oui, Votre Honneur. Il est mort, depuis 

longtemps, et d’une façon particulière. Mais je ne vous en dirai pas plus, 

puisque vous n’êtes pas au courant. » 

 Padre Benjamin hochait la tête comme s’il comprenait les raisons 

de sa discrétion sur la mort du meunier. 

 « Mais vous reconnaîtrez qu’il est tout à fait inhabituel… je veux 

dire… un religieux dans un moulin abandonné, seul… », continua de 

s’excuser l’homme en uniforme. 

 Le franciscain sourit, dirigeant sa main vers son menton. « Je le 

reconnais, soldat. Mais les saints pères ont aussi une enfance. Et des 

souvenirs…» 

 L’uniforme posa le petit couteau dans la main tendue du religieux. 

« Voilà », dit-il, tout à fait conscient du caractère insensé de ce mot. Et, 

sentant cette absurdité, ainsi que le besoin de donner un ton solennel à 

ce geste, il ajouta : « Vous avez  droit à votre passé». Le religieux sourit 

et, pour alléger cette nouvelle stupidité du soldat, dit : « Vous aussi. Bien 

que nous portions tous les deux un uniforme. »  

 Puis le satnik se tourna vers la porte comme un homme vaincu et 

décidé à s’en aller, mais, au dernier moment, il changea d’avis : « Je 

vous en prie. Bien qu’il s’agisse d’une formalité, je dois quand même 

remplir mon devoir, qui m’a obligé à vous déranger. Je vous poserai 



donc une question que je dois poser, tout en sachant que cette question 

sera pour vous une offense. » Et il le regarda comme s’il lui demandait 

de lui pardonner pour ce qui allait suivre. « Je vous en prie, posez-la », 

dit le franciscain d’une voix douce. 

 L’uniforme lécha nerveusement sa lèvre supérieure et, reprenant 

du courage, il demanda : « Père, y a-t-il une femme dans le moulin ? » 

 Le religieux restait debout, aucunement surpris par la question de 

l’uniforme. « Et qu’a-t-elle fait, cette femme, dehors ? » demanda-t-il en 

esquivant la réponse. L’uniforme répondit : « C’est la sorcière la plus 

célèbre, la maîtresse de toutes les sorcières de la région. Couturière le 

jour, sorcière la nuit, elle use de ses aiguilles diaboliques. Elle sera jugée 

et, si Dieu le veut, brûlée sur le bûcher. Avec ses aiguilles magiques et 

ses incantations, elle a provoqué l’impuissance de son mari dans le but 

de casser son saint mariage avec lui et de s’unir avec le diable. Nous 

l’avons cherchée pendant trois mois et nous l’avons enfin trouvée. Mais 

nous n’arrivons pas à mettre la main sur son élève. Depuis avant-hier, 

cette jeune infidèle a quitté son mari et s’est rendue au sabbat 

diabolique, transformée en chien, et elle n’est pas revenue. C’est la 

raison pour laquelle je vous ai dérangé, mon père. » 

 Le franciscain regarda l’uniforme : « Le mieux est que vous vérifiiez 

vous-même, bien que je vous garantisse qu’il y avait une épaisse toile 

d’araignée sur la porte. Cela veut dire que personne n’y est entré au 

moins ces derniers sept jours ; j’étais le premier à l’ouvrir aujourd’hui », 

dit padre Benjamin, faisant avec ce détail rusé sur la toile d’araignée une 

impression encore plus forte sur le soldat. L’instant d’après, ce fut 

confirmé par le retrait poli de celui-ci : « Non, Votre Sainteté. Je 

n’entrerai pas. Je ne suis pas soupçonneux, je suis un homme de Dieu, 

un bon croyant, je vais à la messe tous les dimanches. Et je n’ai pas 

l’intention de me méfier d’un envoyé de Dieu sur terre. Seulement, pour 



la formalité de mon service, je vous prierai de faire vous-même la 

perquisition du moulin. Moi, je resterai près de la porte. S’il vous plaît, ce 

n’est qu’une formalité que m’imposent mon travail et ma conscience. » 

 Le franciscain se retourna sans rien dire et se mit à ouvrir les 

placards les uns après les autres. C’étaient de vraies armoires murales 

où l’on gardait des sacs de blé. Chaque fois qu’il ouvrait l’un de ces 

placards, il regardait vers l’uniforme, alors que celui-ci hochait la tête en 

signe d’approbation lorsqu’il voyait que le placard était vide. 

Puis le franciscain entra dans la pièce voisine. Une petite chambre, 

située à l’angle droit de la pièce principale. L’uniforme se tenait sur le 

seuil de la porte d’entrée et ne pouvait voir que la moitié de cette pièce. 

« C’est ici qu’on venait chercher la farine », expliquait la voix du 

franciscain de l’intérieur, derrière l’angle. L’uniforme continuait à hocher 

la tête en signe d’approbation.  

 (police : arial 16) 

Et elle voit : des chaussures noires s’approchent lentement 

de son visage. Elle tremble, couchée à plat ventre, le petit 

menton collé au sol. Le bout de la chaussure droite lui touche le 

nez. Elle ferme les yeux. L’homme dont elle entendait la voix 

sonore il y a peu se penche sous la planche où l’on déposait 

autrefois les sacs de farine. « Mon Dieu, est-il possible de 

tomber amoureuse de la voix de son bourreau ? » pense-t-elle, 

enfantine, à cet instant maléfique voué à la trahison et à 

l’arrestation. « Peut-on tomber amoureux d’une voix, et est-ce 

que la voix exprime l’homme, et encore – la mort n’est-elle 

qu’une voix, sa voix, sonore, une voix qui porte des chaussures 

noires ? » se demande cette douce follette qui, même à cet 



instant fatal, pense à l’amour. Puis elle relève les yeux pour voir 

ce qu’on ne voit pas car il n’a pas de visage : la voix. 

Leurs regards s’affrontent tels la lance et le bouclier. 

 Elle regarde : un homme, un religieux, mais très fort, un 

homme aux yeux verts comme la mer éternelle, beau, barbe 

argentée, quadragénaire, visage aux traits doux, et le visage 

est la carte du trésor caché dans le corps, l’âme : douce, 

instruite et tourmentée, une carte aux versants doux, aux 

vallées et vignobles mûrs et ensoleillés, aux rivières calmes, 

paisibles, qui furent autrefois de petits ruisseaux rapides. 

 Il regarde : jeune fille, belle comme une lettrine, d’environ 

vingt-cinq ans, au corps épanoui de femme, cheveux roux et 

bouclés, humiliée et en loques mais belle comme une quinte 

d’un psaume blanc et transparent, aux yeux telles les braises 

de charbon d’antan, grands ouverts, à la bouche étirée en un 

petit triangle où un cri sourd et muet est resté glacé, et au petit 

menton pointu. Elle halète comme une petite bête apeurée 

devant la mort et regarde droit vers lui. 

 fin de la police Arial 16 

 reprendre la police Arial 14 

« Je vais vous dire un secret, monsieur le militaire », continuait la 

voix du franciscain pendant qu’il voyait de la peur dans ses yeux, la 

supplication, l’envie de vivre, de respirer encore, de brûler dans le feu de 

sa joie de papillon, car seuls les papillons se hâtent de dépasser la 

lumière de leur courte vie et sont l’écriture unique qui marque cette 

éternelle ardeur de la jeunesse : dépasser la lumière. Padre Benjamin vit 

tout cela comme une révélation, mais un autre, qui vivait secrètement 



dans sa soutane depuis toutes ces années, un invisible locataire de son 

corps, tendit la main vers cette petite bête apeurée par la mort. 

« Un secret ? demanda l’uniforme avec de la vivacité dans la voix. 

Quel secret allez-vous me dévoiler, honorable père ? » répéta-il avec 

impatience. 

Elle rugit sans voix, relevant la lèvre supérieure et découvrant ses 

dents blanches comme si elle menaçait ; elle semblait vouloir le mordre 

avec ses deux incisives étonnamment pointues, presque animales. 

« Dans cette pièce, honorable soldat… », dit l’homme caché dans la 

soutane, puis il marqua une pause. Sans savoir pourquoi, sans savoir 

qui en lui manipulait son bras, il effleura de son index la crête du nez en 

trompette de la jeune fille, vers la bouche, et elle se calma ; puis il passa 

son pouce sur sa lèvre inférieure, pleine et douce mais sèche : d’abord 

le long, puis à travers. À cette tendresse inattendue du bourreau elle 

répondit avec un doux mordillement, comme si elle hésitait entre l’amour 

du bourreau et le désir de la mort, comme si elle le prévenait qu’elle 

pourrait, à chaque instant, le punir avec ses incisives, au cas où il 

montrerait une intention inamicale. Comme une abeille, se dit-elle. Si je 

le mords, je mourrai. Comme une abeille, pensa le locataire de la 

soutane. Si elle me mord, elle mourra. 

« Dans cette petite pièce, honorable soldat, avant qu’on m’envoie 

au séminaire et qu’on fasse de moi un moine, je rencontrais une jeune 

fille. Elle n’avait que la peau et les os sur son corps… Elle m’aimait. 

Nous parlions pendant des heures quand il n’y avait personne ici et nous 

nous tenions par la main. À cet instant, j’ai l’impression que je vais la voir 

d’un moment à l’autre », continuait le franciscain. 

Il retira sa main de la petite bouche et mis son index sur les lèvres 

de la demoiselle, la priant de patienter encore un peu, car il avait 

remarqué que le cri pétrifié au coin de sa bouche commençait à dégeler, 



effaçant cet instinct paradoxal au profit d’une mort plus rapide chez celui 

qui ne veut pas souffrir en mourant lentement. Puis, d’un seul 

mouvement de la main, il poussa derrière elle le faux mur en bois. Une 

petite porte s’ouvrit derrière la jeune fille, qui pouvait juste laisser passer 

un enfant. Il la lui indiqua du doigt. La porte donnait sur un tunnel secret, 

tapissé de planches de bois, au bout duquel on voyait la sortie derrière le 

moulin. 

Ses grands yeux noirs, injectés de sang et reconnaissants, seront 

la seule chose qu’il emportera d’elle après la fermeture de la porte 

secrète. Et sa croupe puissante et étroite de jeune fille en loques qui se 

faufilait avec habileté et précipitation dans le tunnel sombre de son 

enfance vers la lumière. 

Le religieux se leva. « L’amour de Dieu et le désir de ma mère de 

me voir terminer le séminaire m’avaient arraché à cette jeune fille. Je ne 

sais même pas si elle est encore vivante. » 

Il se frotta les mains l’une contre l’autre et revint dans la pièce 

principale, comme s’il avait effectué une vérification de routine. « Je 

regrette, soldat. Il n’y a rien, affirma-t-il. 

« J’ai vécu aussi un amour semblable, dit l’uniforme, comme s’il 

n’attendait pas un autre résultat de la perquisition. Mais c’est l’amour de 

la profession qui m’avait éloigné d’elle. Je voulais terminer l’académie 

militaire. Et voilà, je suis devenu satnik. Lorsque je suis revenu, elle était 

mariée, dit tristement l’uniforme comme s’il s’était tout d’un coup senti 

proche du religieux. 

— C’est ainsi, conclut padre Benjamin. Le succès a son prix. Pour 

entrer dans la société, l’homme doit quitter son bonheur personnel. » Le 

soldat se taisait. Il tenait son menton appuyé sur sa main et ainsi, 

debout, réfléchissait à ce qui venait d’être dit : il ressentait l’amertume de 

cette vérité. 



L’homme en noir savait bien qu’il lui fallait retenir le plus longtemps 

possible le soldat, au moins le temps nécessaire pour sortir du tunnel et 

traverser la rivière derrière le moulin. « Vous savez quoi, soldat ! 

s’exclama-t-il. C’est incroyable à quel point la vie est cynique. Je suis 

allé au séminaire pour avoir un morceau de pain. Mes parents avaient 

sept enfants. Je me suis, en réalité, éloigné de la vie séculière et de 

cette jeune fille seulement à cause d’un morceau de pain. Ne nous 

trompons pas : ce n’est pas moi qui suis allé chercher Dieu. Que 

pouvais-je savoir de Dieu alors que j’avais à peine dix ans ? Je suis parti 

chercher du pain, alors que le pain est une sorte de don de la société. Je 

n’ai pas vu ce qui était pourtant évident et si proche, sous mon nez, si 

proche qu’il en était invisible : ce même pain se faisait ici, pour toute la 

région, dans le moulin où travaillait mon oncle. Il pouvait donc se faire 

aussi pour moi et pour cette jeune fille. C’est ainsi que je suis parti loin 

pour chercher quelque chose qui était sous mon nez. J’ai proclamé le 

pain Dieu, pour avoir la conscience tranquille. C’est ce que j’avais dit à la 

jeune fille, là-bas sur cette planche pendant que je tenais sa main, le 

dernier soir avant mon départ. J’ai dit : “Je vais vers Dieu, alors que la 

honte m’empêchait de lui dire que c’est le pain que j’allais chercher. Je 

te quitte à cause de Dieu.” Et elle n’a rien dit, rien, car elle ne pouvait 

pas le faire. » 

Le soldat regarda avec étonnement le religieux. Cet homme parlait 

d’une façon différente des autres moines, curés et évêques qu’il 

connaissait. Il parlait juste, bien que cela sonnât amère et triste. Le 

religieux se tourna vers la petite fenêtre de la deuxième pièce et, en 

faisant croire qu’il réfléchissait, il jeta un coup d’œil dehors.  

À travers la fenêtre, sur la berge voisine, il aperçut les pieds nus du 

papillon, couleur de grenade pas encore mûre, qui se lèvent et se posent 

régulièrement, telles de petites ailes, se pressant vers l’horizon.  



« Vous voulez dire que nous cherchons toujours au loin quelque 

chose qui se trouve devant nous, sans la voir ? demanda le soldat. 

— Oui, dit le franciscain. La vie est ainsi. C’est pourquoi je vous 

conseille, lorsque vous chercherez une sorcière, de la chercher d’abord 

sous votre nez. Avez-vous fait en premier la perquisition de la ville ? » 

L’uniforme restait stupéfait : « Comme vous avez raison, monsieur, 

dit-il. D’où vient cette idée stupide chez nous, les militaires, que celui que 

nous recherchons se cache toujours très loin de nous ? 

— Je vous le dis par expérience, soldat : c’est toujours ainsi avec 

les sorcières et les hérétiques, avec les diables et les démons : plus ils 

sont près de votre nez, moins ils sont visibles ! Comme les mouches : 

vous la voyez juste au moment où elle se pose sur votre nez. Puis vous 

ne la voyez plus. Vous ne la sentez même pas, si elle ne bouge pas. 

— Comme c’est bien dit ! s’exclama le soldat ébloui. Dès que je 

serai retourné en ville, j’ordonnerai la perquisition de toutes les maisons 

et des magasins autour de la gendarmerie et de la magistrature ! Je 

vous remercie, illustrissime ! » 

Le soldat salua avec un Paxtecum3. Il se dirigea vers la porte, mais 

le franciscain le surprit en s’écriant. « Dora Vugrinec. C’était le nom de la 

jeune fille. Est-elle vivante ? » 

Le soldat se retourna, le visage horrifié. Il poussa un soupir profond 

et dit : « Je vous conseille de ne plus jamais prononcer ce nom. » Puis il 

lui tourna le dos et, en un seul saut, il se retrouva sur son cheval et 

ordonna le départ. 

Au milieu des chevaux, liée sur une croix invisible, tel Jésus sur le 

Golgotha, marchait la sorcière. Mais padre Benjamin ne la vit pas, car il 

est bien dit : plus tu approches ton doigt de ton nez, plus il devient 

invisible. Tout comme Dieu. 

                                                 
3 La paix soit avec toi. 
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